
Note de synthèse à destination de M. Le Déaut, député et vice-président de l'OPECST

Le 14 décembre 2012,

La  Coordination  Nationale  des  Précaires  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  (CNPESR) 
représente les précaires de tout âge et de toute catégorie (doctorants, post-doctorants, enseignants chercheurs, 
ITA et BIATOSS) des EPST et des universités. Notre mouvement a débuté par différentes manifestations 
dans les grandes villes françaises afin de dénoncer l'explosion de la précarité dans l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche (ESR) au cours de la dernière décennie et les dégraissages massifs de contractuels mis en 
place dans les EPST suite à la Loi du 12 mars 2012. Afin de faire entendre nos revendications, nous avons 
participé aux Assises Nationales de l'ESR les 26 et 27 novembre 2012 et à l’audition publique de l’OPECST 
le mardi 4 décembre 2012.

I. La précarité en chiffres

L’ensemble des établissements de l'ESR totalise 50 000 agents contractuels. Les doctorants sans financement 
(60 % des doctorants  en Sciences Humaines et  Sociales par exemple) et  les agents  travaillant  dans les 
organismes de recherche ou les universités mais embauchés par des sociétés privées ne sont pas comptés 
dans ces 50 000 agents mais sont évidemment également en situation précaire.

Dans les EPST, les précaires représentent environ 30 % des effectifs en équivalent temps plein (ETP)1 :
• CNRS : 10 300 agents contractuels, soit 29.4% des agents de l’établissement en ETP ;
• INSERM : 3 561, soit 42% ;
• INRA : 2 380, soit 22,4% ;
• IRD : 282, soit 13%.

Dans les Universités, ils représentent environ 25 % des effectifs en ETP2 :
• 29% du corps enseignant (28 000 agents) ;
• Pas de chiffres sur l'emploi contractuel des BIATOSS ;
• 5,7 millions d'heures d'enseignement3 assurées par des vacataires ou par des heures supplémentaires 

d'enseignant-chercheurs  titulaires  en  2007,  soit  l'équivalent  de  29  687  postes  de  Maître  de 
Conférence en terme de charge d'enseignement (192 heures par an) 

Il est important de noter que ces agents précaires ne reçoivent pas de prime de précarité en fin de contrat et 
ne connaissent généralement pas d'avancement de carrière.

La précarité a toujours existé dans l'ESR mais  a augmenté de façon alarmante au cours de la dernière 
décennie.  Cette  envolée  de  la  précarité  est  la  conséquence  de  la  réduction  des  budgets  propres  des 
établissements, de la systématisation de la recherche par appel d'offre, de la réduction du nombre de postes 
ouverts aux concours et des possibilités d'avancement de carrière. Cette situation engendre une concurrence 
exacerbée entre les personnels:  recours exagéré aux vacations d'enseignement,  contrats  courts pour  des 
tâches administratives et multiplication de nombreuses autres formes d'emplois précaires pour combler le 
manque de personnel dans tous les métiers de l'ESR. Ce sont ainsi plus de 50 000 personnes qui sont 
employées à titre  temporaire  sur des  fonctions pérennes,  et  qui  sont  nécessaires pour assurer les 
missions de recherche et d'enseignement dans la durée.

II. Besoin crucial de création de postes de titulaires dans l'ESR

De  très  nombreux  agents  précaires  occupent  des  fonctions  pérennes  dans  l'ESR  et  cette  trop  grande 
proportion de contractuels fragilise les établissements académiques. La CNPESR demande donc un plan 
pluriannuel  de recrutement  avec  la  création de 5 000 postes par an pendant 5 ans pour toutes les 
catégories de personnel de l'ESR (chercheurs, enseignants chercheurs, ITA, BIATOSS) dans les universités 

1 Source : bilans sociaux 2010 des différents EPST
2 Source : rapport du Sénat sur la loi de financement de 2012
3 Source : Rapport R. Schwartz de la Commission de réflexion sur l’avenir des personnels de l’Enseignement supérieur. 
Juin 2008. http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=3524&ptid=5&cid=1410



et les EPST. Cette mesure serait un moyen pour le gouvernement de réaffirmer son soutien à la recherche et à 
l’enseignement supérieur ainsi que sa préoccupation pour l’emploi. Ce serait également un message fort 
envoyé aux générations futures qui, à l’heure actuelle, se détournent des carrières dans l'ESR.

En se basant sur le salaire d'un Maître de Conférence 1er échelon (50 000 euros par an), la création de ces 
5 000 postes par  an  pendant  5 ans coûterait  au maximum 250 M€ la  première année et  1,25 Md€ la 
cinquième année, soit 3,75 Md€ sur 5 ans. Nous tenons à comparer ce coût au budget dépensé chaque année 
par  l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR) pour la création de contrats  à durée déterminée.  Par 
exemple, l'ANR a consacré en 2009 56,2% de son budget, soit plus de 300 M€, au financement de 6578 
CDD4. Il est également important de souligner que le coût de ces créations de postes est nettement inférieur 
au budget du Crédit Impôt Recherche (5,3 Md€ d'argent public en 2012), qui n'est pas utilisé à bon escient et 
dont l'objectif d'augmenter la transversalité public - privé n'a pas été atteint.

La sécurité de l'emploi est évidemment importante pour les précaires, mais il est nécessaire de redire que la 
stabilité de l'emploi et les protections de l'emploi titulaire sont aussi des conditions nécessaires pour assurer 
une recherche et un enseignement de qualité fondés sur la collégialité, la liberté, la durée et la cumulativité.

Au cours des Assises de l'ESR comme lors de l'Audition Publique de l'OPECST, la part  trop faible de 
financements  récurrents  des laboratoires  et  la  nécessité  d'une  confiance sur  le  long terme pour  le  bon 
fonctionnement de l'ESR ont d'ailleurs été soulignées plusieurs fois.

III. Application de la Loi Sauvadet

Face à l’accroissement galopant de la précarité dans la fonction publique, et constatant lui-même qu’elle en 
devenait une cause de désorganisation générale, le gouvernement Fillon a signé le 13 mars 2012 un protocole 
qui a débouché sur la « loi Sauvadet » afin de « stabiliser les personnels » de la fonction publique. Cette loi 
devait permettre à certains personnels non titulaires d’accéder à une situation plus stable, que ce soit par la 
transformation du CDD en CDI si ils ou elles avaient effectué 6 ans de CDD sur 8 ans au 13 mars 2012 sur 
un même poste, ou par la titularisation sur concours réservé si ils ou elles avaient effectué 4 ans de CDD sur 
6 ans (dont 2 ans avant mars 2011).

Des problèmes se posent dans l’application de cette loi  et les organismes et les universités refusent de 
l’appliquer. En effet, au lieu de créer les emplois nécessaires à la titularisation de ces agents, la loi Sauvadet 
se  contente  de  créer  des  modalités  particulières  de recrutement,  mais  sans  prévoir  les  budgets 
supplémentaires nécessaires. Seulement une soixantaine d'agents éligibles ont vu leur CDD transformé en 
CDI. L’INSERM a d'ailleurs été récemment condamné pour refus de transformation de CDD en CDI.

1. Éligibilité des Agents

Les agents éligibles à la titularisation par l'application de la loi Sauvadet ont été estimés à 8400 dans les 
Universités et 1400 dans les EPST. Nous n'avons à ce jour pas d'estimation du nombre d'agents concernés par 
la CDIsation mais elle semble concerner peu de monde.  

2. Mise en place des 2 mesures (CDIsation et titularisation)

La CNPESR demande tout d'abord que les agents éligibles à la CDIsation soient immédiatement CDIsés 
sans contournement de la loi et quelle que soit leur catégorie. Par ailleurs, tous les agents éligibles à la 
titularisation doivent en être rapidement informés et des concours réservés doivent être ouverts en 
nombre  suffisant  pour  permettre  leur  titularisation  dans  des  conditions  acceptables  en  terme de 
compétition.

Cette mesure doit rester exceptionnelle car ce qui doit primer dans l'ESR est le statut de fonctionnaire. Le 
CDI ne peut en aucun cas devenir une modalité de recrutement récurrente au sein de l'ESR.

4 Source : rapport annuel ANR 2009



IV. Arrêt immédiat du dégraissage des personnels en CDD par les EPST

La récente mise en application de la loi Sauvadet fragilise aujourd'hui davantage la situation des précaires de 
l'ESR. En effet, depuis plus d'un an, les organismes de recherche refusent désormais systématiquement tous 
les renouvellements de CDD d'agents ayant 3 à 6 ans d’ancienneté dans l’ESR, afin de se prémunir du risque 
d'avoir  à  transformer  ces  CDD en  contrats  pérennes  (Cf.  circulaire  de  juillet  2011  pour  l'INRA,  dite
« circulaire Eddi » par exemple).

Pourtant, ces circulaires n'ont aucune raison d'être.  Tout d'abord, la loi Sauvadet est rétroactive : les agents 
CDIsables ou titularisables le sont déjà et les agents actuellement non éligibles ne le deviendraient pas même 
s'ils acquerraient de l'ancienneté. De plus, la disposition de la loi Le Pors sur le contrat à durée déterminée 
dans la fonction publique d'Etat est toujours en vigueur et autorise trois ans de CDD renouvelable une fois. 
Enfin, l'amendement gouvernemental à la Loi Sauvadet a exclu la durée de thèse du calcul de l'ancienneté 
requise pour entrer  dans le processus de titularisation ou de CDIsation. Pourtant,  les EPST en tiennent 
compte. Les établissements employeurs ont même récemment durci cette politique en imposant depuis peu 
un contrat CDD de 2 ans renouvelable un an au maximum.

La politique des  établissements est  donc bien une réaction disproportionnée.  En limitant  les  CDD sur 
contrats de recherche à 2 à 4 ans selon les EPST et en les radiant à l'approche de la date fatidique, les 
Directions  Générales  des  EPST empêchent  les  contractuels  de  se  présenter  aux  concours  internes  de 
promotion sur place et les condamnent au chômage, à l'exil ou à la reconversion forcée. Pourtant, ces agents 
sont qualifiés, compétents et possèdent un financement. Ces non-reconductions de contrat, qui ont débuté il y 
a plus d'un an, s’accélèrent actuellement et vont à terme concerner l'ensemble des 50 000 précaires travaillant 
dans l'ESR si aucune mesure n'est prise.

Outre une situation dramatique pour ces agents hautement qualifiés qui vont perdre leur emploi dans un 
contexte  difficile,  ces  politiques  vont  provoquer  un  énorme  gâchis  de  compétences  et  une  perte  de 
compétitivité internationale pour la France.  

La CNPESR demande donc au gouvernement d'exiger immédiatement des Directions Générales des 
EPST le retrait de ces circulaires. Les agents qui possèdent un financement doivent pouvoir continuer à 
travailler et les EPST doivent leur établir un contrat équivalent à la durée de leur financement, dans la limite 
des 6 ans autorisés par la loi Le Pors.

V. Un doctorat doit être accompagné d'un contrat et d'un financement dans tout l'ESR

La précarité commence bien avant la fin du doctorat pour un grand nombre de doctorants qui n’ont aucun 
financement pour leur thèse (60% en Sciences Humaines et Sociales par exemple).

La  CNPESR demande donc une  augmentation significative du nombre de contrats  doctoraux pour 
toutes les disciplines de l'ESR ainsi qu'une prise de mesures pour les étudiants en cours de doctorat 
non financé.

VI. Financement: réorientation des fonds publics disponibles

La CNPESR demande une réorientation d'une partie du budget du Ministère (ANR, Grand Emprunt, Crédit 
Impôt Recherche, …) vers le fonctionnement et la masse salariale de l’ESR.

1. L’Agence Nationale pour la Recherche

Depuis sa création en 2005, l’ANR consacre une grande partie de son budget au financement de salaires 
d'agents en CDD. Plus de 300 millions d’euros ont  servi  au financement de 6578 CDD en 2009. Une 
réorientation  du  budget  de  l'ANR pourrait  aider  à  la  création  des  postes  pérennes  pendant  la  période 
nécessaire pour résorber la précarité accumulée ces dernières années. A titre d’information, le budget de 
l’ANR pour l’année 2012 est de 760 M€.



2. Le Crédit Impôt Recherche (CIR)

Le  CIR était  initialement  destiné  à  encourager  les  efforts  des  entreprises  en  matière  de  Recherche  & 
Développement. Son objectif initial d'augmenter la transversalité public - privé n'a pas été atteint et une 
réorientation du CIR pourrait servir à financer les créations de postes et à alimenter les fonds propres des 
laboratoires et des universités. Son budget est conséquent (5,3 Md€ en 2012, soit le double du budget du 
CNRS, salaires et grandes infrastructures compris5, mais pourtant le CIR n'est pas utilisé à bon escient et 
constitue en majeure partie une niche fiscale pour les multinationales et les banques. En effet, l' évaluation 
est quasiment absente du dispositif et il n'existe aucune contrainte en terme d'emploi territorial.

Nous demandons que le gouvernement se serve d’une partie du CIR pour le financement de la création de 
postes de titulaires mais également que des mesures incitatives à l’emploi de doctorants et de docteurs dans 
les entreprises bénéficiant  de ce type  d’avantage soient  prises.  De plus,  le  CIR doit  faire  l'objet  d'une 
évaluation afin de vérifier que les sommes versées aux entreprises ont bien été consacrées à des travaux de 
recherche.

Conclusion

Le Ministère de l’ESR a détaillé les décisions prises pour résorber la précarité dans l’ESR: la titularisation 
des 8400 agents éligibles à la loi Sauvadet dans les universités jusqu’en 2017, et la création nette de 980 
postes par an pendant 5 ans dans l’enseignement supérieur.

Si la CNPESR est consciente de l’effort qui est fait par le Ministère de l’ESR et l’ensemble du gouvernement 
Ayrault pour n’opérer aucune suppression de poste dans l’ESR sur la durée du quinquennat, elle ne peut que 
déplorer la grande insuffisance des engagements pris face à l’ampleur du problème de la précarité dans 
l’ESR. A ce jour, aucune proposition concrète n’est envisagée pour résorber durablement la précarité dans 
l’ESR, particulièrement dans les Établissements Publics Scientifiques et Technologiques (EPST). Le sort des 
50000 précaires de l’ESR reste très incertain. 

Lors de son discours de clôture de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le 
Premier Ministre Jean-Marc Ayrault a affirmé que « la précarité est le fait de processus économiques et 
sociaux que l’on peut combattre à condition d’être déterminés". Nous tenons à affirmer ici que, plus qu'un 
problème, la précarité est un choix politique.

La Coordination Nationale des Précaires de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche tient à rappeler ses 
revendications :

La mise en place d’un plan pluriannuel de création de 5000 postes par an pendant 5 ans pour toutes les 
catégories de personnel des universités et organismes de recherche ;

L’application de la loi du 12 Mars 2012, dite loi Sauvadet, pour tous les agents éligibles de l'ESR, sans 
que les postes ouverts ne soient prélevés sur les créations de postes citées précédemment ni sur les 
postes ouverts par ailleurs (départs à la retraite, avancements de carrière, etc.). L'application de cette 
loi doit donc s'accompagner de l'ouverture de lignes budgétaires supplémentaires spécifiques.

Le renouvellement des contrats d’agents non titulaires dont les financements sont assurés  (Mesure 
d’urgence)

L’augmentation des contrats doctoraux, notamment pour les disciplines où le nombre de doctorants 
non-financés est très élevé, et des solutions pour les doctorants qui sont en cours de thèse sans aucun 
financement. 

5 Source : Rapport de l'audition du C3N par le comité de pilotage des Assises de l'ESR


